
Il va sans dire que les critères ESG – Environnement, Social 
& Gouvernance – sont devenus de plus en plus importants 
pour les entreprises qui cherchent à mesurer la durabilité 
de leur activité.  

Mais qu’en est-il des hedge funds ? Quelle importance 
accordent-ils à l’intégration des données ESG dans leurs 
philosophies et leurs stratégies de trading?

Afin d’évaluer dans quelle mesure les investisseurs utilisent 
ces critères pour étayer leurs décisions d’allocation de 
capital, l’équipe Capital Introduction de Société Générale 
Amériques, a mené une enquête dans le cadre de sa 
dernière série de webinaires sur les hedge funds.

L’enquête a révélé une forte dynamique en faveur des 
stratégies axées sur l’ESG. Trois sondés sur dix (29 %) 
déclarent déjà procéder à des allocations de capital à ce 
type de stratégie, et 51 % d’entre eux envisagent de le faire 
dans les 12 prochains mois. 

« Les résultats de l’enquête se retrouvent largement 
dans les échanges que nous avons eu ces dernières 
années avec les investisseurs », a déclaré Rick Ryan, 
Responsable Capital Consulting au sein de Société 
Générale Amériques. « Les investisseurs réalisent de 
plus en plus l’importance de prendre en compte l’impact 
plus global de leurs investissements dans leurs décisions 
d’allocation de capital. » 

Quand neuf personnes interrogées sur dix (90 %) déclarent 
prendre en compte les critères ESG dans leur processus 
d’allocation, « les hedge funds sont clairement attendus 
sur l’intégration des critères ESG dans leurs stratégies de 
trading et plus largement dans leur activité globale, afin de 
répondre à la demande des investisseurs », a ajouté Alex 
Hill, Responsable Capital Consulting au sein de Societe 
Generale au Royaume-Uni.

Société Générale a récemment été élue « Prime broker, 
Best Capital Introduction Service » par HFM Quant Services 
Awards aux Etats-Unis. L’équipe Capital Consulting de 
Société Générale est particulièrement fière d’avoir établi 
des relations solides entre ses clients hedge funds et les 
investisseurs institutionnels à travers le monde, grâce à 
une connaissance approfondie du marché, notamment 
en matière d’ESG, et à un vaste réseau sectoriel. 

L’enquête que Société Générale a réalisé 
auprès d’investisseurs dans des Hedge 

Funds révèle l’importance croissante des 
critères ESG pour l’allocation de capital. 
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